Instruction bombe de bain
Ingrédient
 1 tasse de bicarbonate de soude
 ½ tasse d’amidon/fécule de maïs
 ½ tasse de sel d’Epsom (disponible en pharmacie)
 ½ tasse d’acide citrique (disponible en pharmacie)
 2c. à table d’huile de coco (disponible en pharmacie ou à l’épicerie)
 1c. à table d’eau
 Quelques gouttes d’huile essentielle (au choix, disponible à la
pharmacie)
 Colorants alimentaires de différentes couleurs (si désiré)
 Moules de différents formats (moule à gâteaux, cube de glace, pot de
yogourt… laissez aller votre imagination)
 Pellicule plastique

Étapes :
1. Mélangez le bicarbonate de soude, la fécule de maïs, le sel d’Epsom
et l’acide citrique ensemble dans un grand bol et brasser doucement
le tout avec un fouet, une fourchette…
2. Dans un petit bol mélanger l’eau et l’huile de coco :
3. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle dans le mélange d’eau
et d’huile :
4. Ajoutez doucement le mélange d’huile et d’eau au mélange sec. Il
faut ajoutez doucement en mélangeant lentement pour éviter qu’il
se produise une trop grande réaction chimique. Il est normal
d’entendre une petite réaction chimique dû au mélange de l’acide
citrique :
***La préparation sera un peu granuleuse et humide***
5. Si vous désirez mettre de la couleur dans votre préparation, il suffit
de séparer la préparation dans des petits bols. Un bol différent pour
chaque couleur :
6. Pour façonner vos bombes de bain, il suffit de disposer votre
préparation dans différents moules en prenant bien soin de bien
presser le mélange. Si vous désirez plusieurs couleurs dans vos
bombes de bain, il suffit de mettre une couche de chacune de vos
préparations en les pressant bien entre chaque étape et à la fin. Il se
peut que vous constatiez une réaction chimique :
7. Couvrez vos préparations avec une pellicule plastique et laissez
sécher pendant environ 12hrs

